
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laval Patrimoine offre la possibilité, pour les classes allant de la maternelle au 

lycée, d'effectuer des visites thématiques dans les monuments dont elle a la 

responsabilité de la valorisation et de l'animation. 

Il est également possible de créer une visite qui n'est pas présentée ici sur 

d'autres sujets tels que le textile, l'Art Déco ou encore la sculpture dans la ville. 

Les tarifs de ces prestations sont les suivants : 

1 > visite simple 

 établissements de Laval, Laval Agglomération et Pays de Loiron : 25€ 

 autres : 35€ 

2 > visite avec atelier 

 établissements de Laval, Laval Agglomération et Pays de Loiron : 40€ 

 autres : 50€ 

La visite est gratuite pour les classes de maternelles, ainsi que pour les 

dispositifs spécifiques tels que école de la deuxième chance, ITEP, SEGPA ou 

encore ULIS. 

 

  

VISITES PONCTUELLES 

DE LA MATERNELLE AU LYCÉE 

LAVAL PATRIMOINE 

 

 

 



 

 

1 > VIEUX-CHÂTEAU 

 

Sur le site du Vieux-château, vous pouvez effectuer deux visites thématiques : 

LE CHÂTEAU AU MOYEN-ÂGE 

Maternelles (Durée : 1h30 env.) 

 Histoire contée avec des marionnettes et des playmobils© des 

aventures de messire Guy 

 Découverte de la tour maîtresse, des archères et du fonctionnement 

du hourd à travers des exercices de manipulation 

 Ateliers jeux 

Primaires (Durée : 2h env.) 

 Découverte virtuelle 

 Visite de la tour maîtresse 

 Ateliers jeux et maquettes 

Collèges et lycées (Durée : 1h15 env.) 

 Découverte virtuelle 

 Visite de la tour maîtresse et de la chapelle 

 

  



 

 

LE CHÂTEAU À LA RENAISSANCE 

 

Pas de visites pour les maternelles 

Primaire (Durée : 2h env.) 

 Découverte virtuelle 

 Visite des pièces refaites ou créées à la Renaissance, observation de 

la façade de la galerie 

 Maquette du Château à la Renaissance et dessin d'un des détails des 

travées visibles dans la cour 

Collèges et lycées (Durée : 1h30 env.) 

 Découverte virtuelle 

 Visite des pièces refaites ou créées à la Renaissance, observation de 

la façade de la galerie 

 

  



 

 

2 > BATEAU-LAVOIR SAINT-JULIEN 

 

Maternelles (Durée : 1h env.) 

 Histoire contée de Paulette la laveuse 

 Ateliers jeux 

Primaires (Durée : 2h env.) 

 Découverte des différentes étapes du lavage du linge avec 

manipulation d'objets 

 Projection d'un film d'époque illustrant la vie des laveuses  

 Rencontre avec des témoins qui ont connu le Bateau-lavoir en activité 

(sous réserve de leurs disponibilités) 

 Ateliers jeux et maquettes 

Collèges et lycées (Durée : 1h15 env.) 

 Découverte des différentes étapes du lavage du linge  

 Projection d'un film d'époque illustrant la vie des laveuses  

 Rencontre avec des témoins qui ont connu le Bateau-lavoir en activité 

(sous réserve de leur disponibilité) 

  



 

 

3 > BAINS-DOUCHES MUNICIPAUX 

 

Maternelles (Durée : 45 min. env.) 

 Présentation du contexte hygiénique de Laval autrefois 

 Observation des décors extérieurs et intérieurs 

 Atelier mosaïque 

Primaires (Durée : 1h30 env.) 

 Présentation du contexte hygiénique de Laval au début du 20è siècle 

 Observation des décors extérieurs et intérieurs 

 Au choix : atelier mosaïque ou vitrail 

 

Collèges et lycées (Durée : 45 min. env.) 

 Présentation du contexte hygiénique de Laval au début du 20è siècle 

 Observation des éléments Art déco de la façade et de l'intérieur des 

Bains-douches 

 Évocation de l'art de la mosaïque  



 

 

4 > ESPACE ALAIN-GERBAULT 

 

Maternelles 

 Histoire contée des aventures de Petit Gerbault 

 Découverte libre des salles du musée et des objets évoquant la vie 

d'Alain Gerbault 

Primaires 

 Découverte de la vie d'Alain Gerbault (tennisman, pilote de chasse, 

navigateur, explorateur…) 

 Reconstituer les différentes parties d'un bateau en reprenant le 

vocabulaire d'architecture maritime 

Collèges et lycées 

 Découverte de la vie d'Alain Gerbault (tennisman, pilote de chasse, 

navigateur, explorateur…) 

  



 

 

5 > STUDIO VIDÉO MUNICIPAL 

 

Pas de visites pour les maternelles 

Primaires 

 Découverte de l'évolution des techniques de tournage, de son et de 

montage 

 Projection d'archives audiovisuelles sur l'histoire de la ville de Laval 

 Échange avec des témoins et des techniciens  

Collèges et lycées 

 Découverte de l'évolution des techniques de tournage, de son et de 

montage 

 Projection d'archives audiovisuelles sur l'histoire de la ville de Laval 

 Échange avec des témoins et des techniciens  


